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Le bois est un matériau de construction exceptionnel. Il permet non seulement de réduire les gaz à effet de 
serre, mais sa transformation demande aussi moins d’énergie et a moins d’impact sur l’environnement par 
rapport à d’autres matériaux. De plus, le bois est une ressource locale, disponible en quantité abondante au 
Canada. Or, cette ressource est sous-utilisée, car elle a encore des limites face aux effets de l’environnement. 
En outre, le bois est classé comme un matériau de construction combustible. Il est donc soumis aux 
règlements imposés dans le Code canadien du bâtiment. En considérant les impacts importants des incendies 
d’habitations, d’immeubles et des exigences de plus en plus accrues dans la conception des bâtiments, la 
sécurité incendie d’un bâtiment en bois est devenue primordiale. 

Les produits de finition retardateurs de flammes (RF) sont donc utilisés pour réduire l’inflammabilité 
du bois. La peinture intumescente est jusqu’à présent un des revêtements RF les plus efficaces et les plus 
utilisés pour le substrat en bois. Lors d’un incendie, le système d’intumescence forme en surface une couche 
carbonée expansée qui agit comme un isolant thermique et protège le substrat en bois. Cette couche carbonée 
limite le transfert de comburant (oxygène) vers le matériau combustible et le dégagement de gaz vers la 
flamme. Le mélange intumescent contient en général trois ingrédients : une source acide (exemple : 
polyphosphate d’ammonium) qui déclenche la réaction, un agent de carbonisation (exemple : pentaérythritol) 
qui forme la couche carbonée inerte et un agent de gonflement (exemple : mélamine) qui libère les produits 
incombustibles (l’ammoniac ou le dioxyde de carbone).  

Cependant, l’un des désavantages majeurs de revêtement intumescent est leur faible durabilité. En 
effet, l'ammonium polyphosphate (APP), l’élément principal dans le mélange intumescent, est hydrophile. 
L’APP peut migrer à la surface du revêtement, ce qui crée une non-uniformité de la couche carbonée, par 
conséquent diminue fortement l’efficacité du revêtement. Il est donc nécessaire d’améliorer la durabilité et 
l’efficacité du produit de finition RF en phase aqueuse appliqué sur les revêtements extérieurs en bois. Ce 
projet a pour objectif de protéger l’APP de l’humidité tout en gardant la même performance voire une 
meilleure performance du revêtement intumescent contre le feu. Pour cela, l’APP est encapsulé dans une 
membrane hybride inorganique-organique polysiloxane par le procédé sol-gel en milieu basique. Le composé 
hybride inorganique-organique à base de silicium est hydrophobe ce qui permettra d’isoler l’APP de 
l’humidité. En plus, ces composés à base de silicium sont également considérés comme des agents ignifuges. 
Ils pourront avoir un effet de synergie avec l’APP et permettront donc d’améliorer l’efficacité à retarder le feu 
du revêtement intumescent. Étant donné que le bois commence à brûler à 160 °C, les microcapsules d’APP 
devront fonctionner à partir de cette température.  
 

 
Bienvenue à tous et à toutes! 


